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Notre collège et notre bureau de Poste sont menacés. 

Alors que notre collège connaitra une baisse ponctuelle 
de 23 élèves à la rentrée prochaine, ce sont 43 heures 
d’enseignement que le ministère veut supprimer soit 
l’équivalent des heures d’enseignement de deux classes, 
une aberration. C’est bien sur le taux d’encadrement et, 
par là, la qualité de l’enseignement qui est mis en cause 
par une décision purement comptable qui fait fi de la qua-
lité du service public. Un choix qui, de plus, est purement 
de court terme puisque les effectifs des écoles primaires 
annoncent une hausse du nombre de collégiens dans les 
années à venir.

Du côté de la Poste, la nouvelle Directrice de l’établisse-
ment vient de m’informer d’un projet de fermeture des 
guichets les mardis après-midi, les mercredis matin et 
jeudis après-midi. Un projet inacceptable qui aurait pour 
conséquence de déboussoler les usagers qui trouveraient 
régulièrement porte clause, cela conduirait à une baisse 
de la fréquentation qui serait utilisée pour justifier, à coup 
sûr, une nouvelle réduction des horaires d’ouverture avec 
à terme une fermeture de l’établissement.

Avec les usagers et les professionnels de ces deux établis-
sements, la municipalité entend s’opposer à ces projets 
catastrophiques pour la qualité de nos services publics. 
La mobilisation de chacun sera déterminante pour faire 
reculer ces choix rétrogrades. Ainsi, je vous invite à sou-
tenir la communauté éducative du collège qui organise 
chaque mercredi midi un rassemblement de protestation. 
Je vous propose également de signer la pétition que met 
à votre disposition la municipalité dans ce bulletin contre 
la réduction des horaires d’ouverture de notre bureau de 
poste.

Ensemble, faisons entendre notre volonté de conserver 
des services publics de qualité, de proximité qui seuls ga-
rantissent l’égalité d’accès.

 

Ce fut un grand moment d’émotion au Monument aux 
Morts pour la France à l’occasion de la commémoration 
de la fin de la Guerre d’Algérie. Les enfants des écoles du 
bourg primaires et maternelles ont porté des messages 
de Paix et l’espoir d’un monde meilleur en hommage aux 
disparus de cette guerre tragique, mais aussi aux anciens 
combattants présents à ce douloureux rassemblement...

Commémoration de la fin de la Guerre d’Algérie

Lundi 19 mars 2012

Le repas dansant, aux couleurs de l’Italie, a connu un 
beau succès pour la 3e édition du Comité de Jumelage 
Unieux-Mineo dans une ambiance chaleureuse et convi-
viale avec une programmation musicale soignée, pour 
tous. Rendez-vous en mars 2013. Une façon de se retrou-
ver et de passer un bon moment ensemble.

La Municipalité soutient le combat des parents d’élèves 
et des enseignants contre la détérioration des conditions 
d’accueil des collégiens de la commune, une manifesta-
tion de 15 minutes aura lieu tous les mercredis à midi de-
vant le Collège du Bois de la Rive.

Non  à la dégradation de l’accueil au collège

Mercredi 29 février 2012

Repas intergénérationnel 

D’un simple repas inter-générationnel est née une vraie 
amitié entre les résidents de la maison de l’amitié les 
enfants du périscolaire de Sainte Lucie. Ils se retrouvent 
maintenant régulièrement pour partager un bon repas 
élaboré par la cuisine centrale !

Lundi 19 mars 2012

Je,  Tu, Nous,  succès du 4ème repas républicain  

Convivialité, complicité, amitié sont les maîtres mots de 
ce repas républicain où près de 160 personnes se sont 
retrouvées autour d’un excellent déjeuner élaboré par la 
cuisine centrale. L’association participe activement à la 
vie de la commune, en effet elle intervient tout au long 
de l’année sur les grandes animations avec de nombreux 
bénévoles passionnés par leur cité.

Dimanche 18 mars 2012

La R       tro
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Repas dansant du Comité de Jumelage

Vendredi 16 mars 2012

Christophe FAVERJON
Maire d’Unieux
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Fabrice MIALON
Adjoint chargé des affaires scolaires, de la petite 

enfance, de l’enfance, de la jeunesse et du cinéma
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LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS 
Agit pour le Printemps contre la Mucoviscidose

400 brochettes de bonbons vendues en quelques 
minutes ! 
Les enfants du CME ont décidé cette année de soute-

nir l’association « Printemps contre la mucoviscidose ». Aidés par leurs 
parents, des adultes référents ainsi que les élus, ils ont confectionné 
400 brochettes de bonbons avec comme objectif de tout revendre à 
la sortie des écoles de la ville. Le défi a été amplement relevé puisqu’en 
quelques minutes, ils étaient pris d’assaut et les brochettes disparais-
saient dans les mains des petits gourmands ! L’intégralité de la somme 
récoltée sera reversée à la nouvelle association unieutaire. 

ÉCOLE DE COTE QUART
Les enfants font leur « mag » !

Stars mag, c’est le nom donné au petit bulletin rédigé par les enfants 
de CE2-CM1 de Mme BONNET et de Mme BARDIN. 
Au fil des pages nous découvrons les jeunes rédacteurs en herbe, des 

dessins, la vie démocratique de l’école avec par exemple le résultat des élections 
du Conseil Municipal Enfants, les ressentis des élèves sur des spectacles 
scolaires, des idées lecture, un concentré d’informations que les enfants 
prennent visiblement beaucoup de plaisir à rédiger ! Le JDCP, c’est le journal 
des CP ! On y retrouve la météo du mois, des idées de sorties en famille, des 
photos souvenirs de la piscine, les anniversaires de nos chers petits célébrés en 
classe, des coloriages et bien d’autres rubriques croustillantes imaginées par 
les enfants et leur professeur, Mme PICHO... Les plus grands ont eux le JDGS 
suivi par Mme CHARDON.

REMISE DES CARTES D’ÉLECTEUR
Les jeunes majeurs fiers de pouvoir enfin voter

Les jeunes majeurs ont reçu officiellement et en mains propres de 
l’équipe municipale leur carte d’électeur ! 
Monsieur le Maire, Christophe FAVERJON a souligné qu’il s’agissait «  d’un 

moment important de leur vie et qu’ils accédaient à l’indépendance et devenaient 
citoyens avec des droits et des devoirs, notamment celui de voter ». 
Les jeunes ont quant à eux démontré qu’ils se réjouissaient de se rendre aux urnes 
dans deux mois et qu’ils devenaient enfin grands...

RENDEZ-VOUS JEUNESSE
Des festivités pour tous les âges

FÊTE INTERCOMMUNALE DE LA PETITE ENFANCE
Mercredi 6 juin 2012

FÊTE DU PÉRISCOLAIRE
Mardi 29 mai 2012

FÊTE DE LA GRANDE ENFANCE
Samedi 2 juin 2012

Nombreuses animations de14h à 17h pour les enfants de 0 à 6 ans 
Halle des Sports de Côte-Quart - Gratuit pour tous !
Renseignements : Pôle de Services 04 77 40 29 60

Ambiance de fête !
Salle Gabriel Crépet  à partir de 17h

Nombreuses animations et spectacle de magie.
Salle André CHAUVY (sous la médiathèque).
Gratuit pour tous !

MENACE DE FERMETURE DE LA POSTE D’UNIEUX
Notre Poste on y tient !

Nous sommes usagers ponctuels ou réguliers du bureau de poste d’Unieux. Nous considérons 
qu’il assure une mission de service public de proximité indispensable pour répondre à nos be-
soins en matière de courrier ou dans le domaine de la banque.

Ainsi, nous considérons qu’une réduction des horaires d’ouverture serait un grave recul :
 -elle nous obligerait à des déplacements plus longs pour nous rendre dans les bureaux de poste 
d’autres communes
 -elle créerait beaucoup de troubles, les usagers trouvant régulièrement porte close
 -elle conduirait à une baisse de la fréquentation qui serait utilisée pour justifier une nouvelle réduc-
tion des horaires voire une fermeture

C’est pourquoi nous refusons ce projet de fermeture les mardis après-midi, les mercredis matin et jeu-
dis après-midi et vous demandons d’abandonner ce projet.

NOM - PRÉNOM : __________________________________________________________________________

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (Profession, Fonction...) : ______________________________________

ADRESSE : ________________________________________________________________________________

MAIL : ___________________________________________________________________________________

PÉTITION À RETOURNER OU À DEPOSER EN MAIRIE : Mairie d’Unieux - Place Charles Crouzet - 42240 UNIEUX 
OU PAR MAIL : mairie-unieux@unieux.fr

PÉTITION
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SITE VOISIN DE LA SATROD 
ROCHE LA MOLIERE
Nous agissons afin d’amé-
liorer votre quotidien

Suite au conseil de quartier de la Croix de Marlet du 21 mars 
2012, vous aviez évoqué les problèmes d’odeur de la SA-
TROD. Christophe FAVERJON a bien noté l’importance de 

votre demande et a très rapidement rencontré son directeur.

Nous pouvons vous indiquer aujourd’hui que des travaux ont été 
réalisés afin de capter efficacement les biogaz et qu’une torchère 
sera mise en place très prochainement afin de pallier à ce véritable 
problème. 
Des visites du site seront organisées fin avril - début mai 2012, ou-
vertes à tous sur inscription afin de découvrir la complexité des lieux 
et les différents travaux réalisés. Nous vous tiendrons rapidement 
informé de la démarche à suivre pour vous inscrire via notre site in-
ternet www.ville-unieux.fr, le panneau lumineux ou encore la presse 
(infos au 04 77 40 30 90).

ÉVÉNEMENT

Anniversaire de mariage
 Si vous souhaitez participer à ce bel 
après midi convivial, que votre date 
de mariage est échue (avant le 31 mai 
2012), vous pouvez venir vous inscrire 
au Pôle de Services, 12 rue Etienne 
Visseyriat,  avec votre livret de famille, 
un justificatif de domicile et un relevé 
d’identité bancaire.  
Vous serez alors inscrit pour la pro-
chaine réception qui aura lieu le jeudi 
jeudi 31 mai à 14h salle Gabriel Crépet.

Petit rappel :
OR : 50 ans de mariage
DIAMANT : 60 ans de mariage
PALISSANDRE : 65 ans de mariage

A NOTER ...

HOMMAGE A GEORGES GRAU
Georges Grau nous a quittés 
au début de cette année

Professeur de langue, il a accompli une dense carrière de proviseur 
de lycée, qu’il a terminée au Lycée Albert Camus de Firminy.
Dès son retour à Unieux, il a participé activement à la vie de la com-
mune. Ses interventions, toujours argumentées et souvent incisives, 
ont marqué les débats sur nombre de grands choix déterminants 

pour la commune, notamment sur la déviation du centre-ville.
Adhérent de l’ALSU, il a travaillé avec conviction à la réflexion sur la 
laïcité. Il a créé aussi une section billard et une section échecs, pro-
longées par une initiative auprès des jeunes du Collège du Bois de la 
Rive, concrétisées par l’organisation d’un championnat départemen-
tal UNSS.
Il participait avec la même énergie à la commission accessibilité de la 
commune. Parcourant Unieux d’un bout à l’autre, et alors qu’il était 
affecté d’une grave maladie des yeux, il signalait toutes les difficultés 
de déplacements qui pouvaient se poser aux personnes lors de leur 
cheminement dans la commune.
Continuer avec détermination le travail engagé par la commission 
accessibilité contribuera à perpétuer le souvenir de Georges Grau...

LA COMMISSION ACCESSIBILITÉ
Un projet qui lui tenait à coeur

La commission communale d’accessibilité s’est réunie le 14 décembre 2011 pour étudier le plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) élaboré par le bureau d’études B 
INGÉNIERIE.

La commission a pris en compte les secteurs grand 
public et a demandé aux services techniques une 
étude de faisabilité pour l’accès des personnes à mo-
bilité réduite aux bâtiments de la Poste et des ser-
vices techniques.
D’autre part, le diagnostic PAVE a permis d’identifier 
un grand nombre de non-conformités d’importance 
plus ou moins grande et dont les actions correctives 
devront être engagées plus ou moins rapidement 
avec des coûts consolidés hors de portée d’un bud-
get communal ordinaire.
Compte tenu des coûts estimés des actions correc-
tives des anomalies répertoriées, il a semblé indis-
pensable à la commission d’aborder la définition 
d’un plan d’action de manière méthodique et parti-
cipative.

Ce plan d’action se déroulera en trois étapes : 
1 - Identification des personnes concernées
Pour être efficace, il sera nécessaire d’identifier les 
personnes concernées (sur la commune et ses envi-
rons), leurs handicaps, leurs lieux de domicile ainsi 
que les trajets qu’ils empruntent le plus souvent.
2 - Enquête auprès des personnes concernées
Une enquête personnelle, confidentielle interne à la 
commission, pourra être engagée auprès des per-
sonnes concernées, avec l’aide d’une petite équipe 
de stagiaires émanant d’une formation sociale de 
l’IREIS à Firminy (Institut Régional et Européen des 
métiers de l’Intervention Sociale).

Le projet des étudiants consistera d’abord à réaliser 
une fiche enquête très structurée pour recueillir les 
informations venant d’une première interview des 
personnes concernées volontaires. Cette enquête 
présentera l’avantage de recueillir, pour plusieurs 
types de handicaps, des trajets couramment prati-
quées avec des itinéraires précis qui pourront être 
reportés sur ceux du diagnostic. 
Une deuxième interview de chaque personne concer-
née et volontaire visera à valider la pertinence des  
non-conformités et l’urgence de leur traitement 
3 - Définition d’un plan d’action par la commission 
adapté au budget communal
Le premier plan d’action pourra résulter de la mutua-
lisation des résultats des enquêtes, validés, amendés 
et hiérarchisés par la commission en fonction du pre-
mier budget alloué.

Cette méthode présentera l’avantage d’agir sur des 
besoins locaux identifiés et reconnus, dans le respect 
des contraintes budgétaires, par contre elle sera ino-
pérante pour les préoccupations des visiteurs handi-
capés occasionnels.
Les plans d’action suivants pourront consister à faire 
du « copier-coller » sur d’autres itinéraires sélection-
nés par la commission
Si toutefois une nouvelle personne handicapée venait 
habiter sur la commune ou si une personne handica-
pée devait changer de domicile, la même procédure 
pourra être appliquée pour alimenter les prochains 
plans d’action.
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MOTOCULTURE

COIFFURE

MOTOCULTURE DE L’ONDAINE

VERSION COIFFURE

David DREVET, 34 ans, est 
originaire d’Unieux. Avec 
un BTS Forces de Vente 
en main et 12 ans d’expé-
rience dans les espaces 
verts ainsi que dans le 
domaine de la vente et 
l’ entretien mécanique il 
a lancé son entreprise le 
1er février 2012.
Vous découvrirez 100 m² 

de magasin proposant divers matériels, tracteurs, tondeuses, moto-
bineuses, débroussailleuses et consommables (fils, huile…) et vous 
aurez aussi la possibilité de faire réparer ou entretenir votre maté-
riel, ainsi qu’en louer si besoin.
Concessionnaire Viking - Stihl - Oleo - Mac

Caroline Gravière, 24 ans, 
est diplômée d’un CAP et 
d’un BP coiffure. Styliste 
- visagiste depuis 4 ans 
elle vient de reprendre le 
salon Audrey Coiffure de 
Côte-Quart en ce début 
du mois de février, salon 
dans lequel elle a effectué 
son apprentissage.
Après avoir occupé un 

poste de 2 ans en tant que responsable chez Pascal Coste à Saint 
Etienne, elle est de retour à Unieux avec un salon entièrement re-
looké, refait à neuf, un style plus contemporain et design et vous 
propose des coupes pour homme, femme et enfant, ainsi que les 
coiffures de mariage ou de toutes autre cérémonies.

23 rue Louis Pergaud
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h30

et le samedi matin de 9h à 12h
Tel: 04 77 35 38 23 ou 06 78 86 54 83

Courriel : motoculturedelondaine@orange.fr

11 rue Jean Jaurès
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le jeudi de 9h à 14h et le samedi 9h à 16h

Avec ou sans rendez-vous au 04 77 89 17 73

Vous êtes nouveau 
commerçant ou artisan ? 

Vous souhaitez paraître gratuitement 
dans cette rubrique ?

Faites-vous connaître auprès du service 
communication de la mairie d’Unieux : 

04 77 40 30 92

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010Le marché c’est aussi 

à Côte- Quart 
le mercredi matin !

MARIAGE :

Joël LAURENT et Odette 
GIRARD

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- JUGE Quentin
- HAMDACHE Elyes
- NUSSI Tilyan
- STASIOLOJC Léandre
- BELOUCIF Célia
- PLAZANET Jules
- FERRO Anaé
- PERRIN-LHOSTE Dylan
- MASOUYÉ Guillaume
- CASTET Marley
- POINAS Célian
 
DÉCÈS :

- CELLE Marie veuve 
CHRIST, 83 ans, retraitée, 
domiciliée à UNIEUX 
(Loire) – 9, rue Jules 
Verne

- CHAMPOMIER Roger, 
89 ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 18, 
Cité Combe Blanche

- BAREL Désiré, 65 ans, 
retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 1, rue 
Bossuet

- GRUMET Christian, 
53 ans, électricien, 
domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 10, rue Boileau

AVIS DE NAISSANCES : 
 
- GUILHOT Germain
- LOPEZ--PILAUD Evan
- MALACHER Andy
- QUADRINI Alycia
- LIENART Louka
- VITSE Noane
- PACCIOLLA Kiara
- MATHIEU Sunil

DÉCÈS :

- GRAU Georges, 85 
ans, retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 
4, Passage Benoit 
Fourneyron

- BÉAL Odilette épse 
RANTET, 85 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 11, rue 
Pierre Curie

- ARCIS Antoinette 
épse DELORME, 77 ans, 
retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 8, rue 
Léo Lagrange

- COULARD Marinette 
veuve FOURGON, 89 
ans, retraitée, domiciliée 
à UNIEUX (Loire) – 7, rue 
Lafayette

- BERTHET André, 81 
ans, retraité des mines, 
domicilié à UNIEUX (Loire) 
– 9, rue Ambroise Paré

- BEAUSSIEU Fernand, 91 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 15, rue 
Pierre Basset

- BARBIER Raymond, 74 
ans, retraité, domicilié à 
UNIEUX (Loire) – 23 A, 
rue Jules Verne (décédé 
en décembre 2011).

- FURET Georges, 59 ans, 
métallurgiste, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 2 C, 
rue Aristide Briand

AVIS DE NAISSANCES : 

- OULAHAL Lisa
- CHIKH Harys
- CHAUSSON Lina
- CHARLES Anaé
- AVRIL Enzo
- DECHAUMET Anaïs
- LATRECHE Nolan
- BOUZID Adel

DÉCÈS :

- CHABERT Marie 
épse ANDRÉ, 84 ans, 
Retraitée, domiciliée à 
Unieux (Loire) – 19 rue 
Ernest Renan

- HUGON Gabrielle 
épse TARRIDE, 74 ans, 
Retraitée, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 27, rue 
Danton

- CHAUSSON Lina, 12 
jours, domiciliée à 
UNIEUX (Loire) – 4, rue 
Camille Claudel

- PLANCHET Claudius, 
71 ans, en retraite, 
domicilié à UNIEUX 
(Loire) – 11, rue Jean 
Moulin

- MADERA Jesus, 85 
ans, Retraité, domicilié 
à UNIEUX (Loire) – 11 E, 
rue Président Allende, 
«Val Ronzière»

ETAT CIVIL
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JANVIER 2012

FÉVRIER 2012

Samedi 7 avril 2012 : 
Fête du fromage avec les  Aurélie’s

Samedi 14 avril 2012 : 
Course aux oeufs de Pâques ! 

Samedi 21 avril 2012 :
Le marché du Vigneron fête ses 3 ans

Samedi 28 avril 2012 : 
Journée internationale des accidents du travail

avec la FNATH
Samedi 5 mai 2012 : 

Les Jardiniers de France : «troc plants»
Samedi 12 mai 2012 : 

Vente de fleurs et de légumes par les parents 
d’élèves de l’école du Val Ronzière

Samedi 19 mai 2012 :
Pêche à la ligne !

Samedi 26 mai 2012 : 
Jeux bois pour enfants !

Café offert tous les samedis !

DÉCEMBRE 2011

MAI
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010

AVRIL
2010



L’annuité de la dette pé-
nalise fortement la capa-
cité d’action de la com-
mune, mais il sera tout de 
même réalisé près de 900 
000 euros de travaux en 
2012. Les priorités vont à 
la rénovation des équipe-
ments publics à la voirie 
et au développement du-
rable.

QUELQUES CHIFFRES
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Financ      se
René Perrot

1er Adjoint en charge des finances

QUELQUES CHIFFRES
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CETTE ANNÉE ENCORE LA MUNICIPALITÉ POURSUIT SON ACTION DE REDRESSEMENT DES FINANCES DE 
LA COMMUNE :
  - L’autofinancement progresse de 100 000 euros en 2012
  - La dette a décru de plus de 25 % depuis 2008
  - L’objectif est de permettre la réalisation des investissements répondant aux besoins des habitants 
tout en maintenant la qualité du service public offert à la population.
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Un redressement sensible et continu de la 
capacité d’autofinancement

épargne nette

Le redressement des finances de la commune 
se poursuit encore cette année : 
Le supplément de recettes est nettement supérieur à la 
progression des dépenses. Celles-ci sont contenues à + 
1.98 %, c’est-à-dire une progression moindre que l’infla-
tion « du panier du Maire » qui se situe à 2.5 %. La vigilance 
de la municipalité est quotidienne en ce qui concerne la 
maîtrise des dépenses. L’augmentation des recettes s’ex-
plique par l’installation de nouveaux habitants, mais elle 
est contrebalancée par la stagnation des dotations de 
l’État qui pénalise les ressources de la commune. Cette 
année encore la municipalité a fait le choix de ne pas 
alourdir la fiscalité locale de manière à ne pas pénaliser 
les habitants qui eux aussi subissent les conséquences de 
la crise et des décisions de l’État qui pénalisent le pouvoir 
d’achat des Français.
L’autofinancement progresse de 100 000 euros, cette 
ressource est déterminante pour financer les investis-
sements de la commune dans la mesure où la ville de-
meure encore fortement endettée.

Evolution de l’encours de la dette

Dette en milliers d’ €
2008 2012

Budget ville 11 964 10 170

Budget eau 1 612 1 167

Budget lotissement pré d’Aumont 1 700 0

Chaufferie bois 617 541

total 15 893 11 878

Pour mémoire budget
assainissement

1 988

Évolution de l’encours de la dette
Conformément à nos engagements, la dette de la 
commune poursuit sa décrue  : -25.2  % en seule-
ment 4 ans pour l’ensemble des budgets. Cepen-
dant, le niveau de la dette demeure encore très 
élevé et nécessite la poursuite de cette action 
dans les prochaines années afin que la commune 
retrouve d’avantage de marges de manœuvre en 
matière d’investissement.

Dépenses d’investissements 2012:
880 000 euros en travaux

Divers travaux
6%Ecoles

8%

Autres bâtiments 
communaux

6%

Voirie et 
éclairage public

16%

Materiel services 
techniques 5%

Annuité de la 
dette
43%

Equipements 
sportifs et 
culturels

16%

7 800 000 €

8 000 000 €

8 200 000 €

8 400 000 €

8 600 000 €

8 800 000 €

9 000 000 €

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Évolution des dépenses et des recettes de 
fonctionnement 

(BP 2006 à 2012)

Dépenses

Recettes

Auto-
financement  

net

Les priorités du budget 
de fonctionnement

- Stabilité de la fiscalité locale
- Stabilité des dépenses de personnel
- Poursuite du désendettement
- Stabilité des charges de fonctionnement
- Aide aux associations (+2 %)

Quelques réalisations importantes
en 2012

- Cinéma Quarto (remplacement des fauteuils et réfection 
de la façade)
- Construction du Club-House du Tennis Club d’Unieux
- Rénovation de la salle des mariages
- Installation d’un « synthétique » au stade Holtzer
- Rénovation de la salle de Tennis de Table de l’A.E.C.U
- Poursuite de l’appel à projet «  pédagogie innovante  »  
(15 000 euros) permettant d’équiper chaque année 4 
classes d’un tableau blanc interactif
- Renouvellement du réseau d’eau potable rue Anatole 
France et rue Lafayette

Les priorités du budget d’investissement

- Rénovation des bâtiments scolaires : 185 000 euros
- Développement durable (isolation, économies d’énergie) : 800 000 euros
- Plan pluriannuel de rénovation des voiries : 583 000 euros
- Rénovation urbaine et sécurité des commerces : 50 000 euros
- Accessibilité des équipements publics : 30 000 euros
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Quand vous lirez ces lignes, les murs du HLM, 15 rue Penel ne seront plus que gravats. Le bâtiment ne 
correspondait plus aux conditions de vie d’aujourd’hui. Pourtant, il faut dire qu’il y a un demi-siècle, 
sa construction fut une formidable avancée apportant un confort extraordinaire à 50 familles qui 

venaient toutes de logements exigus et souvent insalubres.

Témoignage de Mme COLOMBET Jacqueline
C’est en 1945, trois mois après ma naissance, que mes parents après de nombreuses recherches ont trouvé et se sont 
installés dans un petit deux pièces sans confort, dans le quartier des Planches à Unieux. C’est là, face au stade Paul 
Buffard que ma sœur et mes deux frères ont vu le jour.

Nous grandissions, et ce manque de 
place allait devenir problématique. 
Aussi dès que nos parents ont appris 

qu’un HLM allait être construit sur Unieux, ils 
se sont inscrits. Mais les demandes étaient 
importantes, car après guerre, les familles 
étaient nombreuses et mal logées.

De notre jardin de la Plaine, durant tout l’été 
1955, nous avons surveillé l’avancée des tra-
vaux  de ce grand bâtiment en espérant y 
vivre un jour.

Enfin le confort
Et en décembre 1956, c’est dans une charrette 
avec l’aide de la famille que nous avons emmé-
nagé au 15 rue Penel, Allée E, dans un apparte-
ment spacieux, lumineux et confortable.
Il y a un vestibule, de grandes fenêtres, un 
balcon, des WC intérieurs avec une chasse 
d’eau, une baignoire à sabot, de l’eau chaude 
au robinet ainsi qu’un petit séchoir à l’intérieur.
Tout ceci est formidable, chacun a sa chambre, 
les filles, les garçons, les parents ; il y a de grands 
placards de rangement dans les murs qui au dé-
but nous font peur.

L’appartement était chauffé par un poêle dans 
le vestibule et le fourneau dans la cuisine, il fal-
lait monter le charbon de la cave (le chauffage 
central sera installé dans les années 80).
Nous avons des espaces communs, où chacun 
peut stocker vélos, mobylette... ouverts à tous.

Les enfants 
Au début nous devons nous refaire des co-
pains, des copines, mais très vite tous les en-
fants jouent ensemble, ceux des HLM et ceux 
des maisons de la rue Penel. Les adultes, sans 
distinction, surveillent ce petit monde.
Le concierge de l’époque, gendarme en retraite 
«  récupère  » les gamins pour ramasser les dé-
chets, pas question pour les enfants de « mouf-
feter ». Les appartements sont bruyants, on 
entend facilement les voisins, chacun fait des 
efforts pour se respecter. Le soir les enfants sont 
couchés tôt.

croquis de Liliane MATRA 

Liliane MATRA
Conseillère municipale déléguée au Logement,
au Cadre de vie et au Handicap

15 RUE PENEL
Une page se tourne

Si nous, les enfants, aimions cet appar-
tement minuscule, il faut reconnaître 
que pour nos parents les conditions 
de vie étaient difficiles par manque de 
place et de confort :
Dans la cuisine, il y a un buffet, une 
table, six chaises...
Le coin évier fermé, avec seulement 
l’eau froide, servait à la fois pour la cui-
sine, la vaisselle, le lavage, la toilette.
Le fourneau chauffait hiver comme été 
pour avoir l’eau chaude, faire la cuisine.
Un lit pliant 1 place était installé dans la 
cuisine. Nous y dormions encore avec 
ma sœur à 11 et 10 ans tête-bêche.
C’est dans la chambre de nos parents 
que mes frères 7 et 4 ans dormaient re-
croquevillés dans un petit lit d’enfant.
Dans cette unique chambre outre les 
deux lits, étaient entassés la machine à 
coudre, l’armoire et une penderie plas-
tique pour ranger tous les vêtements, chaussures, le linge de maison, 
les sacs, les cartables...
Et que dire du WC (des planches) qui se trouvait à l’extérieur ?
 
Je me souviens des cordes tendues dans la cuisine pour faire sécher le 
linge.
Je me souviens des jours de vacances d’hiver ou de pluie, où tous les 
quatre nous ne devions pas faire de bruit pour laisser reposer papa qui 
travaillait de nuit.
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POURQUOI ATTENDRE ? 

FAITES LE BON GESTE ET INSTALLEZ CHEZ VOUS

DÈS MAINTENANT DES LAMPES BASSE CONSOMMATION.

62285_AFF_AMPOULE_400X600.indd   1 14/09/09   15:05:15

ESPACE PUB
Vos encarts sur le bulletin municipal
La ville d’Unieux s’est engagée dans une démarche de démocratie participative. 
Le bulletin municipal est un outil important pour favoriser l’information et la 
participation de la population, des associations et des acteurs économiques de la 
commune.

Afin de promouvoir les activités locales, nous vous proposons d’acquérir un ou plusieurs encarts au 
sein de nos prochains bulletins, comme l’ont déjà fait les commerçants et artisans ci-dessous.

Informations au 04.77.40.28.88
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La solidarité :
Les maisons, les appartements ne sont pas fer-
més à clés. Tout le monde se connait, il n’y a pas 

de méfiance, les origines sont diverses, la solidarité 
est de tous les jours.

Une première machine à laver, une machine à rouleaux 
circule ; dans le pré les étendages très utilisés sont répar-
tis par allée chaque jour de la semaine.

Mr B... a une voiture, il la prend, lors d’une urgence, pour 
aider les uns ou les autres.
Quand une femme est sur le point d’accoucher, les en-
fants vont dormir chez les voisins.
Le coiffeur vient couper les cheveux, souvent remercié 
avec « un canon » de vin.
Un décès frappe une famille, tout le HLM fait une col-
lecte.
Après le travail, les hommes vont faire leur jardin, ils 
échangent, semis, légumes et fruits.

En 1956, La vie du Bourg est bouleversée par l’arrivée 
d’au moins 200 personnes rue Penel. L’école primaire est 
construite. Dans les maisons individuelles, rue Penel, le 
confort mettra plus de temps à s’installer, les WC restent 
encore un temps au fond du jardin, l’eau chaude puis la 

douche arriveront plus tard.
Mais la solidarité est commune.
Quand la neige arrive, tous déneigent.
Quand la Boule du Coq est refaite par des bénévoles, ils 
sont aussi bien du Bourg que des HLM. 

Les nouveaux HLM
Lorsque les nouveaux bâtiments seront construits fin 
2012, début 2013, ce sera un pas de plus vers le confort. 
Construction dites BBC (bâtiment basse consommation) ; 
c’est-à-dire, chauffage économique du à une bonne iso-
lation. Ce seront des espaces verts aménagés pour les 
enfants (jeux) et une circulation piétonne agréable. Les 
parkings seront sous les immeubles, pour le plus grand 
nombre de véhicules, ce qui libère des espaces verts en 
surface. Les immeubles de 12 appartements et 3 étages 
maximum seront encore plus conviviaux. Pour tous les 
bâtiments l’espace sera ouvert sur le paysage du Bois de 
la Rive ; la lumière, les espaces balcons et terrasses seront 
là plus que jamais.

Mme Liliane MATRA, Conseillère municipale déléguée au 
logement, cadre de vie et handicap en collaboration avec 
Mme Jacqueline COLOMBET.
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UNIEUX FLEURI
Concours municipal

Ce concours gratuit et ouvert à 
tous a pour but d’encourager et 
de féliciter les unieutaires qui 
contribuent à l’embellissement 
de leur commune en réalisant 
les plus beaux balcons, jardins, 
commerces et jardins potagers.

Au début de l’été, un jury compo-
sé des anciens gagnants, d’élus, 
de bénévoles, de la presse et 
d’agents municipaux viendra ob-
server et noter vos réalisations. 
À la rentrée de septembre, vous 
serez tous récompensés et invités 
par courrier à une remise de prix 
conviviale. 
Inscrivez-vous dès à présent en 
contactant Laura au 04 77 40 28 80 

(date limite d’inscription le 15 
juin 2012)
Les catégories :
Catégorie A : maison
Catégorie C : balcon 
Catégorie F : commerces 
Catégorie Potagers*
*Jardiniers amateurs cultivant eux-
mêmes un jardin potager privatif pour 
leur besoin personnel et familial.

Inscrivez-vous gratuitement !

18
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 VOS RENDEZ-VOUS 

FESTIFS 

Dimanche 27 mai 2012 au Pertuiset

Vide-greniers de 7h à 17h 

Samedi 23 juin 2012 au Bourg

Fête médiévale de 14h à 21h

Samedi 23 juin 2012 au Bourg

Fête de la musique 

De 21h à 23h 

Concert en plein air avec Trotwood

Vendredi 29 juin 2012 

Espace Nelson Mandela

Ciné plein air à 22h 

Vendredi 6 juillet 2012 à la Fenderie

Marché nocturne de 18h à minuit

Jeudi 12 juillet 2012 à la Fenderie

Café théâtre en  plein air gratuit pour tous 

avec Sanaka à partir de 19h30.

Samedi 14 juillet 2012 au Pertuiset

Feu d’atifice à 22h

Vendredi 31 août 2012 aux Échandes

Féria des Échandes à 19h
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Animations
 1 ère édition de la TRANSLOIRE                      Organisé par le CDOMS LOIRE 

Le 3  JUIN 2012  
Départ : ROANNE 
Arrivée : UNIEUX 

RENDEZ-VOUS SPORT EXCEPTIONNEL 

La Transloire de Roanne à Unieux

Venez assister à ce grand moment de sport le dimanche 3 juin 2012 à 
Unieux où 93 km seront parcourus à vélo, à roller ou en course à pied. 

Un événement organisé par le Comité Départemental des Offices Municipaux des 
Sports. 
L’arrivée se fera Zone Industrielle de la Plaine (derrière Carrefour Market) et de nom-
breuses animations ludiques et sportives vous seront proposées tout au long de la 
journée avec notamment un parcours BMX installé pour l’occasion, gratuit et ouvert 
à tous !

RETRO CARNAVAL
Plus de 600 personnes 
dans les rues d’Unieux

Merci d’avoir répondu présents à ce rendez-
vous festif du vendredi 2 mars !
Grâce à l’investissement des parents d’élèves 

des écoles d’Unieux et de vos enfants vous avez large-
ment contribué au succès de cette soirée ! 
Mégamome a fait danser 
petits et grands sur des 
rythmes endiablés salle Ga-
briel Crépet !
«Monsieur Carnaval» alias 
Bob l’éponge, confectionné 
par vos mains habiles a brû-
lé, le printemps peut enfin 
arriver!!!

Rendez-vous 
l’année prochaine
 pour une nouvelle 
soirée conviviale ! 
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LES COMMERCES D’UNIEUX 
SOUTIENNENT LES JEUNES 
DE L’OCO
Remise des maillots officiels
Les jeunes footballeurs des catégories U7, U8, U9 et U11 se sont vus 
offrir des maillots à manches longues flambant neufs grâce à des 
sponsors unieutaires : Citroën Postal, la boulangerie Brolles le Bailly, 
le bar presse le Samp et la boulangerie Rose des vents. Les entrai-
neurs n’ont pas été oubliés : Des parkas bien chaudes pour coacher 
les petits offertes par AMGTourisme.

FNATH : 
Fédération Nationale des Acciden-
tés du Travail et Handicapés 

Infos pratiques :
Permanences pour l’Ondaine 
de 8h à 11h30
salle François Mitterrand
42 rue Gambetta à Firminy 

Les 1ers - 2èmes et 4èmes jeudis du mois

Permanences juridiques tous les 3èmes vendredis du mois
À noter : 
vendredi 20 avril 2012 
vendredi 11 mai 2012 
vendredi 15 juin 2012

     JUDO
     300 judokas !

Le samedi 17 mars, plus de 300 
jeunes venus de 10 clubs du dépar-
tement se sont retrouvés pour un 

après midi d’action et de promotion du 
judo en effectuant pas moins de 1000 
combats ! 

Jean-Pierre Jouffre du club du Pilat et Robert 
Mourier de l’AMU, co-organisateurs ont 
été ravis de cette belle journée sportive, 
conviviale et dynamique sans oublier 
de souligner le dévouement des jeunes 
bénévoles, commissaires ou arbitres. 

THÉATRE DU CENTRE SOCIAL
5 ans d’existence et de spectacles !

Une section de 33 comédiens amateurs  
divisée en quatre groupes :

Les 8-10 ans / Les 11-12 ans
Les 13-16 ans  / Les adultes

Daniel ANDRÉ est à l’origine de cette section, par le passé 
il gérait trois troupes sur Saint-Genest-Lerpt, Saint Mau-
rice en Gourgois et Saint Étienne. Aujourd’hui il prépare 

et gère avec l’aide des animateurs du Centre Social le très réputé  
spectacle de fin d’année. Les répétitions ont lieu tous les lundis 
soir de 18h à 23h environ, à Côte-Quart, « tout le monde y trouve 
sa place » me confie Daniel ANDRÉ, nous travaillons toujours 
avec humour et convivialité.

Mardi 5 juin 2012 au Quarto à partir de 19h30 cinq pièces seront 
jouées :

«Les fiançailles de la Princesse Charmante» conte de D. André
«Ma terre est si belle» conte écologique de D. André
«Qui veut gagner dix-mille gnons» de D. André
«Chez le médecin» de B.Fourchard
«Musée haut - Musée bas» de J. P. Ribes

L’entrée est gratuite cette année, il suffit de faire des dons : en boîtes 
de conserve, pâtes, dentifrice, gel douche, couches... pour entrer! 
L’objectif est d’atteindre une tonne !!!

À partir de début mai au Centre Social du Val Ronzière, les dons se-
ront échangés contre les billets d’entrée :

-2 produits = une place adulte
-1 produit = un enfant mais vous pouvez donner plus !

Les comédiens participent aussi en effectuant des dons qui seront 
reversés au Secours Populaire.

Le mardi 26 juin 2012, la pièce sera rejouée à Firminy, mais cette 
fois-ci les « dons » seront reversés à l’association « Printemps contre 
la Mucoviscidose ».

 Sport et associations
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Cet espace protégé, situé aux portes de la ville, 
constitue un lieu de découverte naturaliste 
exceptionnel. C’est la raison pour laquelle les 

actions mises en oeuvre doivent s’inscrire dans un 
objectif de conservation de ses richesses et de dé-
couverte par le public, quel qu’il soit. 

Si je voulais définir la Réserve régionale des Gorges de 
la Loire, je dirais avant tout que c’est une croisée de 
plusieurs mondes. Tout d’abord, elle est située sur une 
frontière d’influences climatiques, c’est la raison pour la-
quelle on peut croiser des espèces végétales plutôt mé-
ridionales (Asarine Couchée, Erable de Montpellier ou 
Amélanchier), des espèces plutôt d’influence continen-
tale, voire montagnarde, des forêts de basses altitudes 
où l’on discerne une influence atlantique atténuée.
La réserve est située à la frontière des plateaux grani-
tiques du Velay et de la plaine alluviale du Forez, zones à 
profil très différent.
C’est aussi une croisée de milieux naturels variés regrou-
pés sur une faible surface avec comme axe, le fleuve 
Loire.
On retrouve surtout une forêt de pente avec ses vallons 
humides, mais aussi des landes à genêts si belles au prin-
temps, des pelouses sèches fragiles où peut se dévelop-
per ce papillon rare, inféodé au serpolet (l’Azuré du Ser-
polet), des dalles rocheuses face au fleuve où poussent 
les touffes d’oeillets des granites.
Si j’étais druide, je pourrais aussi dire que c’est le croise-
ment de la Terre, de l’Eau et de l’Air : ce paysage est ma-
gnifique, car il regroupe une gorge rocheuse austère et 
belle, un fleuve qui fut tumultueux en amont et qui vient 
s’assagir contre le barrage pour enfin s’étirer doucement 
dans la plaine. Les Gorges sont aussi le domaine des 
grands rapaces que l’on peut admirer en toutes saisons 
survolant leur terrain de chasse : Buses variables, Milans 
noirs, Milans royaux, Circaètes Jean le Blanc… 
Enfin, la réserve est à la frontière du monde urbain, de la 

campagne et des quelques espaces sauvages qui nous 
restent. Il existe peu de réserves naturelles si près des 
portes de la ville. Il faut se réjouir que cet espace unique 
ait été préservé pour que nos enfants puissent venir 
s’émerveiller devant ce spectacle magnifique. Il faut res-
ter vigilant afin que cet espace persiste.    
  

Bruno LEMALLIER – Membre du Conseil d’Administration 
FRAPNA Loire – Référent Réserve

RÉSERVE NATURELLE DES GORGES DE LA LOIRE
Un espace naturel privilégié

La Réserve Naturelle, créée en 1988, est bien connue 
des ligériens et des touristes passionnés de grands es-
paces. Des milliers de visiteurs et de randonneurs la 
traversent chaque année. Mais l’équilibre naturel est 
fragile, il est donc important de travailler à la conser-
vation de cette diversité. 
Le Conseil Régional a choisi deux gestionnaires pour 
coordonner les actions sur ce territoire  : le SMAGL, 
Syndicat Mixte d’Aménagement des Gorges de la 
Loire et la FRAPNA Loire. 
Ces deux structures ont rédigé en 2010/2011 un plan 
de gestion indiquant les enjeux et les objectifs d’une 
telle réserve ainsi que les actions pour les cinq années 
à venir. Ces actions sont réparties entre les deux ges-
tionnaires en fonction de leurs compétences. 
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Ce premier plan de gestion constitue le point 
de départ d’une action beaucoup plus lon-
gue. L’enjeu principal est bien sûr la protec-

tion des milieux naturels et des espèces présentes. 
Mais cela passe par une sensibilisation du public, 
une étroite collaboration entre les acteurs interve-
nant sur le territoire, une communication sur les ac-
tions réalisées et une surveillance pour un meilleur 
respect du règlement. 

La FRAPNA Loire va donc intervenir sur plusieurs 
thèmes : 
- la conservation des milieux naturels et des espèces au 
travers de mesures de gestion et d’un important travail 
de remise à jour des inventaires naturalistes. 
- la pédagogie et la sensibilisation à la protection des 
richesses de la réserve et de l’environnement en géné-
ral. 
la communication 
- le travail collaboratif avec les partenaires  : services 
de l’État, collectivités territoriales, communes, associa-
tions de protection de la nature, fédérations sportives, 
population locale, agriculteurs, forestiers, chasseurs, 
randonneurs... 
- la surveillance du site par un garde assermenté. 
Nous nous félicitons d’être arrivés au terme de ce do-
cument majeur. 2012 s’annonce une année pleine d’ac-
tions et de découvertes.

Une gestion partagée 
Depuis juin 2009, le Syndicat Mixte d’Aménagement 
des Gorges de la Loire (SMAGL) et la FRAPNA Loire sont 
désignés par la Région Rhône-Alpes comme les deux 
gestionnaires de la Réserve naturelle régionale des 
Gorges de la Loire. 

Nature et pédagogie 
La réserve naturelle régionale des gorges de la Loire 
est propice à la pédagogie de l’environnement. 
L’immersion du public permet de mieux com-
prendre ce lieu exceptionnel par sa situation géo-
graphique.  
Le plan de gestion prévoit d’ailleurs de « dévelop-
per l’accueil du public tout en respectant l’objectif 
premier  : protection et conservation des milieux 
naturels et des espèces. » 
La FRAPNA Loire propose divers types d’anima-
tions, développées pour tous les publics : 
- Club nature pour les 6-12 ans, 
- Accueil du public dans un espace muséogra-
phique gratuit, 
- Animations scolaires de la maternelle aux études 
supérieures, 
- Accueil des centres de loisirs, MJC... 
- Accueil de groupes adultes, 
- Sorties grand public. 
D’autres associations comme la LPO, le SMAGL et 
le CDRP utilisent aussi la réserve pour leurs anima-
tions. 
Le « pôle » pédagogique de la réserve a prévu de 
développer des actions, parmi lesquelles : 
- Création de chantiers « nature » et chantiers col-
lectifs, 
- Embellissement du bâtiment, 
- Renforcement des partenariats et des échanges 
avec les différents acteurs locaux, 
- Accueil de comités d’entreprise, 
- Faire découvrir de nouveaux lieux au public. 
Cette transmission de connaissances contribue à 
faire apprécier la nature et l’histoire du site et donne 
envie de le préserver pour les générations futures.  
Balade naturaliste. 
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Depuis sa création en 1988, la Réserve naturelle régionale des gorges de la Loire constitue un endroit 
privilégié de découverte de la faune et de la flore de notre région. 

Le classement de 355 ha de nature (périmètre actuel) en réserve naturelle a permis de protéger des milieux et des 
espèces particulièrement remarquables. Les gorges de la Loire, situées à un carrefour des influences climatiques 
continentale, océanique et méditerranéenne, accueillent des milieux naturels très diversifiés : prairies sèches, landes, 
milieux rupestres, forêts sèches bien exposées et boisements de vallons humides, etc. Cette mosaïque de milieux est 
composée d’une faune et d’une flore caractéristiques. Il est toujours surprenant de retrouver à quelques dizaines de 
mètres des espèces typiquement méditerranéennes et d’autres vivant dans le nord de l’Europe.  
Ce site protégé est donc idéal pour découvrir des animaux et des plantes patrimoniales. La présence de l’Asarine 
couchée (en limite septentrionale de son aire de répartition) et de l’Erable de Montpellier nous confirme bien l’in-
fluence méditerranéenne. Les hêtraies, milieu remarquable, nous rappellent le climat continental. 
De nombreuses espèces animales y cohabitent. L’observation régulière de rapaces tels que le Milan royal, le Circaète 
Jean-le- Blanc et le Grand-duc d’Europe démontre la qualité des milieux (pour des espèces situées en fin de chaîne 
alimentaire). D’autres espèces sont suivies avec attention : l’Azuré du serpolet, papillon assez rare dans notre dépar-
tement ainsi que le crapaud Sonneur à ventre jaune. 

FRAPNA Loire équipe de la réserve naturelle
régionale des gorges de la Loire  

    La FRAPNA Loire
    C’est aussi...

Nos locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 14 h à 18h.
Notre standard téléphonique est ouvert le lundi, le 
mardi matin, le jeudi matin et le vendredi.

Maison de la Nature
4, rue de la Richelandière | 42100 Saint-Etienne

Tél : 04 77 41 46 60 | Fax : 04 77 47 18 24
frapna-loire@frapna.org

u Ecopôle du Forez : création d’une zone de gagnage pour 
les canards
u Pétition contre la reconstruction du barrage des Plats
u Pétition contre le maïs OGM MON 810
u Journée d’information et d’échanges à destination des ac-
teurs de l’eau
u J’aime le fleuve Loire : j’aide !
u Consultation publique sur la ligne à grande vitesse Paris-
Orléans-Clermont-Lyon

Après la soirée d’inauguration du festival le 
jeudi 15 mars par Johan Farjot, pianiste, ori-
ginaire de Firminy, le ton était donné... ce 19e 

festival sera généreux et prodigieux.

Lors du 1er concert, Anna Besson, flûtiste exceptionnelle 
de la fondation Cziffra a su nous emporter sur des airs de 
Saint Sens ou de Poulenc aux cotés de Johan Farjot.

Le samedi soir, un duo quasi fusionnel de deux pianistes 
techniques et talentueux Juliana Steinbach et Jonas Vi-
taud subjuguait l’assistance avec des valses oubliées de 
Litz ou de Ravel, seul ou à quatre mains.

Une centaine de passionnés de grande musique se sont 
donné rendez-vous pour la clôture de ce 19e Festival 
Cziffra. Un magnifique concert placé sous le signe de la 
jeunesse, du dynamisme a subjugué l’auditoire. 
Sur le devant de la scène, l’émotion véhiculée par les 
frères Castro-Balbi était presque palpable  : ils faisaient 
vibrer à l’unisson les cordes de leur violon et violoncelle. 
Les notes évanescentes jaillissaient sur leur visage pour 
se noyer dans la complicité de leurs regards.
Situé, légèrement en arrière-plan, Thibaut Epp, talen-
tueux pianiste a su de  par sa discrétion et la douceur de 
son jeu sublimer la prestation.
Nous avons assisté à un merveilleux contraste entre la 
puissance du duo et la légèreté du piano.

C’est un auditoire conquis qui a salué ces musiciens fort 
sympathiques.

M. le Maire a rappelé la grandeur de ce rendez-vous « au 
caractère unique » dans notre petite commune et nous 
vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour le 20e 
anniversaire que nous fêterons dignement avec d’admi-
rables surprises.

Merci à tous pour votre fidélité ainsi qu’aux artistes 
peintres et sculpteurs Khrystine Besset, catherine May-
mon, Noëlle Ruggeri, Alain Gonnet et Carole Malfray qui 
ont créé l’osmose entre le plaisir musical et le plaisir vi-
suel. 

Corinne CABUT 
Adjointe en charge de la culture 

19e FESTIVAL GEORGES CZIFFRA
Générosité et talent des Lauréats

Juliana Steinbach et Jonas Vitaud
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Découvrez les coulisses de votre médiathèque 
en images et en chiffres, l’envers du décor d’un 
site exceptionnel sur votre commune que l’on 

pourrait renommer « l’arbre du savoir », vu les caracté-
ristiques naturelles et écologiques des lieux, mais aussi 
la quantité et la qualité des oeuvres, CD et autre revues 
dont chacun peut disposer. Cet espace est orchestré par 
une équipe naturellement passionnée...

La médiathèque c’est aussi :
19 interventions en salle de PMI

34 animations auprès de classes maternelles et primaires

8 animations avec le collège

2500 livres prêtés aux écoles

23 interventions auprès de la crèche et du RAM

11 expositions

12 conteurs, écrivains, poètes…

4300 livres prêtés aux bibliothèques-relais

Avec 115 214 prêts (augmentation) et plus de 17 000 passages,  
l’intérêt que portent les habitants d’Unieux  et des communes 

avoisinantes à notre médiathèque tête de réseau est très positif.

Durant l’année 2011,  les abonnés ont emprunté :
88 286 livres - 7 739 revues - 5 222 CD - 13 967 DVD

En 2011 : 326 nouvelles inscriptions !

UNIEUTHÈQUE
La médiathèque en quelques chiffres

Elargir l’offre documentaire c’est élargir 

le public. L’équipe de la médiathèque 

est régulièrement à l’écoute des unieu-

taires pour ajuster leurs acquisitions en 

fonction des attentes.

Des achats réguliers sont indispensables 

pour dynamiser les collections et donner 

l’envie de revenir, ils ne sont pas le fruit 

du hasard, chaque livre acheté est un 

livre pour lequel ils ont pesé le pour et le 

contre.

Au 31décembre 2011, 

2138 personnes 

étaient inscrites ! 

Il est essentiel de faire découvrir aux enfants 
le plaisir de la lecture et l’utilité d’un livre, 

afin de lutter en permanence contre l’illet-
trisme et l’échec scolaire. 

Cette année1331livres ont été mis en 
service pour le secteur jeunesse :

564 albums
352 romans

238 documentaires
111 BD

66 contes

Des rencontres avec des écrivains, poètes…De nombreuses expositions et conférences au fil de l’année, rencontres contéesL’accueil régulier de conteurs le mercredi matin qui séduit de plus en plus de monde.
La médiathèque c’est 

aussi l’ accueil de classes 

maternelles et primaires,

du collège, des  assis-

tantes maternelles, 

crèches et PMI.
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Vous êtes très nombreux à connaître le stade Paul Buffard sur notre commune et pourtant personne ou 
peu d’entre vous ne sait qui il était et la raison pour laquelle ce stade lui rend hommage... 
Voici le portrait de cet homme, courageux, que nous avons pu réaliser grâce à notre rencontre avec sa 

nièce Claudette ANDRÉ (née Varenne).

PAUL BUFFARD
Hommage au résistant d’Unieux

Lorsque nous nous rencontrons Claudette, elle est ac-
compagnée par son amie et voisine de toujours Michèle 
GERAY-BLANCHARD dont les parents étaient aussi très 
liés. Touchées par cette histoire et par le fait que peu 
de monde voire personne ne connaisse sa vie et encore 
imprégnées par ces souvenirs douloureux, elles ont sou-
haité témoigner...
Paul Buffard est né à Fraisses au lieu-dit La Périvaure, le 
22 septembre 1904. Il était tourneur sur métaux chez 
Verdié et habitait 6 rue Jean Jacques Rousseau à Unieux. 
Son père, communiste, était métallurgiste chez Holtzer 
alors que sa mère s’occupait de la maison. Il avait un 
frère, Maxime et deux sœurs Marthe (la sœur de la mère 
de Claudette que nous avons rencontrée) et Aline. Il était 
marié à Marie Teyssier et avait une fille, Jeannine.
Membre de la résistance, il est arrêté chez lui à Unieux, 
rue Jean Jacques Rousseau le 9 avril 1944.  La Milice 
est arrivée en traction et a frappé en s’annonçant. Paul 
a sauté par la fenêtre de la chambre et a été blessé par 
balle à la jambe. Embarqué au commissariat de Firminy, 
battu, torturé, il n’a pas parlé. Dirigé à Montluc à Lyon, il 
est déporté le 24 juin 1944 au camp de Neuengamme en 
Allemagne (cf. documents 1 et 2 ci-contre).
Son épouse, Marie, connaissait une femme, maîtresse 
d’un allemand qui lui a appris que Paul avait été dénoncé 
par la lettre anonyme d’un français. Après l’arrestation de 
Paul, son jeune frère, Maxime prenait le maquis et était 

donc recherché. Il devra ensuite sa vie à un gendarme 
français... Il venait souvent la nuit au Pont Chaney chez 
sa sœur et son beau-frère, Marthe et Jean Varenne, pour 
cacher et nourrir des maquisards, quartier fréquenté à 
l’époque par les Allemands. 
Paul est sauvé in extrémis par les Américains. Il est libéré 
le 2 mai 1945 et rentre dans un très mauvais état phy-
sique et moral. En effet, il pesait 80 kg en partant et seu-
lement 35 kg à son retour. Soigné à Bichat à Paris, puis à 
l’hôpital de Saint-Étienne,  son épouse le soignera chez 
lui à Sampicot. À son retour il parlait très peu, c’était trop 
dur... Les derniers jours de sa vie, il « délirait » sur sa vie au 
camp... il décédera à son domicile le 16 août 1945.
Claudette Varenne, qui nous offre ce témoignage se sou-
vient de son retour, elle avait été très choquée, à ce mo-
ment-là, elle n’avait que 10 ans. Plus tard ses parents et 
son grand-père lui apprendront ce qu’est le nazisme...

Lors de la séance du Conseil Municipal du 14 avril 1946, 
il est décidé d’inaugurer le 9 juin 1946 le Stade Paul Buf-
fard en son hommage (cf. documents 3 et 4 ci-contre).

Paul a été le premier déporté politique de la région à 
rentrer des camps,  il est reconnu « Mort pour la France » 
au registre d’État Civil d’Unieux le 23 juillet 1947. (cf. do-
cument ci-dessus)

Document 1

Document 2

Document 3

Document 4
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GROUPES MINORITAIRES

MAJORITÉ MUNICIPALEMajorité municipale
pour le renouveau d’Unieux Une équipe pour Unieux

Perspectives nouvelles,
à l’écoute des Unieutaires

Tribun       s

Forces d’Unieux,
l’écoute et l’action

e

«  Mes écoles du Monde  » de Clémentine Sourdais (Seuil Jeunesse) - DOC (Monde)
Ce documentaire nous emmène visiter des écoles au Japon, au Viet Nam, à Madagascar, etc. À chaque page, 
il faut ouvrir les volets pour entrer dans la classe et découvrir comment se passe dans un pays différent. Ce 
chouette livre est accessible aux enfants à partir de 4 ans, et permet à chacun de prendre conscience que 
partout dans le monde les enfants vont en classe, mais que les écoles sont toutes différentes ! Le pop-up 
final surprendra et ravira tous les lecteurs, du plus petit au plus grand !
Dans la même collection et sur le même principe, vous trouverez à la médiathèque «  Mes animaux du 
monde » et « Mes maisons du monde ».

Exemple A = K
Réponse : Avocat

A vaut K

JEU DE LETTRES

« Et puis Paulette... » de Barbara Constantine (Éditions Calmann-Lévy) - R CON
Depuis que son fils et ses petits-enfants sont partis vivre sous leur propre toit, Ferdinand vit seul dans sa grande 
maison et sa vieille ferme. Un jour de fortes pluies il héberge sa voisine et lui propose finalement de s’installer 
avec âne, chien et chat. Un peu plus tard, c’est son vieux copain devenu veuf qui les rejoint puis deux vieilles 
amies, puis une étudiante infirmière puis… petit à petit la maison se remplit et tout ce monde cohabite dans 
une franche solidarité. Les choses se font simplement, naturellement ; il suffit juste d’un peu de bonne volonté 
et de respect des autres. On se dit bien sûr que si c’était comme ça dans la vraie vie ce serait merveilleux, mais 
quel plaisir de lecture ! Un ton alerte, beaucoup d’humour.
Une formidable histoire d’amitié, d’entraide entre voisins, entre générations ; bonté qu’ça fait du bien !
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Détent e
JEU
Trouvez trois expressions :

LECTURE
Les coups de coeur de la Médiathèque

Réponses du jeu du bulletin municipal n° 20 :
Mi-figue mi-raisin. | Faire un tour de cochon. | Mettre les clés sous la porte.

4 carnets de 10 entrées au cinéma QUARTO à gagner.
Envoyez votre réponse avant le 31 mai 2012 par le formulaire de contact du site 
Internet (www.ville-unieux.fr) ou sur papier libre à : Mairie d’Unieux - Jeu Concours - Place  
Charles Crouzet - 42240 Unieux. Les gagnants seront tirés au sort parmis les bonnes réponses.

FICTION
R É A L I T É PERSONE

NON au projet de fermeture partielle du bureau 
de poste d’Unieux !
Situé à côté de la mairie, le bureau de poste d’Unieux 
rend d’importants services à la population, dans des 
tranches horaires relativement pratiques pour tous, y 
compris pour ceux qui travaillent en semaine et qui 
peuvent s’y rendre le samedi matin.
Le bureau de poste est un lieu de vie important 
pour les habitants d’Unieux. Ils peuvent y expédier 
ou recevoir des mandats, des courriers recommandés, 
des petits colis… Les personnes âgées, sans véhicule, 
sont les usagers les plus fidèles.
Nous ne pouvons pas admettre l’idée d’une ferme-
ture partielle du bureau de poste d’Unieux et nous 
soutiendrons toutes les initiatives qui viseront à 
s’y opposer. 
Accepter trois demi-journées de fermeture par se-
maine, ce serait cautionner la perspective d’une 
fermeture définitive à moyen terme et nous devien-
drions complices du déclin de notre Ville.    

Michel GANIER, Serge BROUILLAT

Sur les bases d’un schéma directeur structuré, du-
rant ses trois mandats, la majorité d’hier, l’opposition 
d‘aujourd’hui, n’a eu cesse de tenir le cap d’une vi-
sion d’avenir stratégique tant sur le plan de l’évolu-
tion démographique en favorisant les implantations 
immobilières diversifiées que sur celle de la mise à 
disposition d’équipements de proximité dignes d’une 
municipalité soucieuse de l’attente en besoins de ses 
habitants (crèche médiathèque, pôle de services…) 
lui donnant une mine de ressources d’atouts majeurs. 
Mission accomplie, Unieux est une des rares com-
munes du département à voir sa population augmen-
ter. De jeunes couples se sont installés permettant 
ainsi un record de naissances en 2011, une annonce 
publiée dernièrement à la une du Progrès. Au son du 
pipeau, son instrument favori, M.Faverjon s’approprie 
sans vergogne les fruits d’une récolte dont jouissent 
désormais les Unieutaires, lui qui en 2008 dénigrait 
à grand renfort de tracts incendiaires et de discours 
malveillants la politique d’urbanisation galopante de 
son prédécesseur.   

Babette LUYA, Jean-Claude BOYER, 
Monique FRANCHINI, Véronique RESSÉGUIER. 

Barrage des Plats, suite.
Les résultats de l’enquête publique sur la réhabilitation 
du barrage des Plats ne sont pas encore connus que déjà 
l’entreprise qui fera les travaux est désignée. Son offre de 
prix des travaux de réhabilitation se monte à la modique 
somme de 5,7 millions d’euros (pour 3,8 millions annon-
cés). La municipalité d’Unieux aura fait son possible pour 
donner du temps au temps en faisant en sorte que soient 
respectées les démarches habituelles en pareille affaire, 
mais que peut un « David municipal » sans fronde contre 
un « Goliath d’État » ? La décision de la réhabilitation s’ins-
crit probablement dans le programme de grands travaux 
décidé par l’État suite à la crise de 2008. Ceci n’est bien 
sûr qu’une hypothèse, mais alors pourquoi vouloir lancer 
l’ordre de travaux avant fin avril 2012 alors que le calen-
drier initial prévoyait le début des travaux en 2013 ? Pour 
cause d’élections présidentielles  ? Quel rapport avec une 
ressource en eau qui ne répond pas à un réel besoin et sera 
néanmoins financée par la facture d’eau des citoyens ?
Si la république doit se soumettre au fait du prince, il de-
vient alors crucial de bien choisir son prince ! À vos bulle-
tins… Il en faudra probablement quatre chacun (présiden-
tielle et législative), ce qui est somme toute assez peu.

Fabrice CORDAT, Corinne CABUT, Christian ROUSSON, 
Marianne MOURIER, Pascal PEYRAT, Annick FUGIER, Thierry MARTIN 

 

Pour la troisième année consécutive et malgré les 
difficultés financières de la commune, la municipa-
lité a décidé de ne pas alourdir la fiscalité locale. Face 
aux décisions gouvernementales qui alourdissent 
les charges des catégories moyennes et populaires 
(hausse de la TVA, taxe sur les mutuelles, hausse 
des prix de l’énergie…) quand les plus fortunés bé-
néficient davantage sans précédent (bouclier fiscal) 
il nous parait nécessaire de ne pas rajouter des pré-
lèvements qui s’ajouteraient aux difficultés sociales 
déjà bien trop importantes. À l’inverse, la municipa-
lité souhaite être à vos côtés pour préserver la qua-
lité des services publics qui garantissent – que l’on 
soit pauvres ou riches – l’égal accès à l’école ou aux 
services postaux. Avec vous, nous sommes bien dé-
terminés à agir pour le maintien des horaires d’ouver-
ture de notre Poste et le taux d’encadrement dans les 
classes du collège.
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